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EUGÈNE AVINÉE
(1901-1991)

• Président fondateur du FNASS en 1966

• Fondateur de la MNT
• Créateur du premier CCAS de France

Association loi 1901 à but non lucratif
Premier opérateur historique de la 
FPT, seul organisme agréé pour deux 
fonctions publiques distinguées.

EN 2021,
Plurélya fête les 120 ans de la naissance 

d'Eugène AVINÉE et les 55 ans de sa création !

Devenu Plurélya en 2017
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Chers amis,

L’année 2020 aura été une année très particulière à bien des égards, 
impactée par le coronavirus paralysant le monde entier et nous 
imposant un confinement inédit pour l’humanité. Avec le Directeur, 
nous souhaitons en premier lieu avoir une pensée particulière pour 
les familles ayant connu le décès d’un proche.

Dans ce contexte, avec le Conseil d’Administration et les équipes de 
Plurélya, nous avons souhaité   afficher toute notre solidarité avec 
les agents, les collectivités locales et les établissements hospitaliers, 
particulièrement sollicités lors de cette crise sanitaire. Nous les 
remercions à nouveau pour leur engagement sans faille, avant, 
pendant et après cette épidémie. Bravo !

    Notre mission :Notre mission :
    l'accompagnement social et culturel au quotidien    l'accompagnement social et culturel au quotidien

Malgré cette crise, le confinement et ses conséquences économiques, 
Plurélya a maintenu son activité afin de continuer à servir les agents 
qui en avaient plus que jamais besoin. 

L’environnement économique et social complexe a évidemment 
touché l’ensemble des partenaires et prestataires de Plurélya et nous 
avons systématiquement répondu présent car c’est notre mission : 
l’accompagnement social et culturel au quotidien !

   Plurélya, solidaire avec les agents   Plurélya, solidaire avec les agents

En plus de la mise en place du nouveau site internet et du nouvel 
espace privé, des mesures d’urgence ont été ainsi prises dès le 
mois de juin 2020 afin d’épauler les bénéficiaires et leurs familles 
en assouplissant toutes les règles liées aux prestations, notamment 
celles ayant trait aux vacances et aux loisirs. Plurélya a également 
facilité l’accès aux prestations à forte empreinte sociale dont l’aide 
exceptionnelle et les prêts « sociaux ». Avec nos partenaires, comme 
Couleur CE nous avons proposé de nouveaux services gratuits dont 
l’accès à un catalogue de films, séries et dessins animées pour les 
familles. Avec nos partenaires dont la MAIF, nous avons rendu 
accessible des services d’accompagnement à la scolarité, précieux 
pour les enfants, en particulier.

Pour Plurélya, il était primordial de renforcer cette solidarité au 
cœur de notre action au quotidien. Ainsi en 2021, l’offre de Plurélya 
continue d’évoluer en particulier les prestations loisirs avec une 
augmentation significative de la participation à la billetterie cinéma 
et spectacles. Les aides exceptionnelles, intègrent de manière 
définitive dans leurs critères les situations telles que la crise sanitaire 
du Covid-19.

À noter, que l’ensemble des prêts bénéficiera d’un taux unique à 0% 
d’intérêt. Plurélya prendra ainsi en charge la totalité du coût du taux 
illustrant à nouveau sa vocation sociale. 

À l’ensemble des prestations accessibles en ligne, s’ajouteront celles 
aujourd’hui versées sous forme de chèques et qui seront demain 
pour une majorité d’entre elles utilisables en ligne permettant aux 
agents et à leurs familles d’en bénéficier y compris en période de 
confinement. Le livret des prestations et les newsletters mensuelles 
sont toujours disponibles en ligne et Plurélya renforce sa présence 
sur les réseaux sociaux aux plus proches des bénéficiaires. Notre 
organisme reconnu d’intérêt général, accentue sa singularité dans 
la continuité de ses formules uniques, de ses tranches d’imposition 
attractives et exclusives et de la gratuité de la quasi-totalité des 
envois de prestations.

   Le plus ancien organisme gestionnaire des œuvres           Le plus ancien organisme gestionnaire des œuvres        
  sociales en activité  sociales en activité

2021, Plurélya fête ses 55 ans faisant de notre association reconnue 
d’intérêt général, le plus ancien organisme gestionnaire des œuvres 
sociales en activité. En cette année 2021, le fondateur Eugène 
AVINÉE, né en 1901 aurait fêté ses cent vingt ans, disparu en 1991 
nous ne manquerons pas de lui rendre hommage. 
Ce dernier, visionnaire, aura créé la Mutuelle « MNT » et le premier 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

   Toujours plus d'évolutions pour les besoins de Toujours plus d'évolutions pour les besoins de 
   nos bénéficiaires   nos bénéficiaires

Plurélya s’inscrit totalement dans cette volonté d’innover 
constamment et continue à étoffer son offre. Les évolutions se 
poursuivront dès 2022 afin de toujours mieux répondre aux attentes 
et aux besoins des bénéficiaires.

Enfin, l’année 2020 n’aura eu qu’un seul mérite, nous rappeler 
l’essentiel, celui d’être aux côtés de nos proches et de profiter de 
chaque instant, en leur présence.

Nous vous souhaitons une excellente année 2021 qu’elle soit plus 
heureuse que la précédente pour vous et vos proches.

Le Président    Le Directeur
Bernard HAESEBROECK   Mabrouk ZOUAREG

  Label quali

té 
   

   
La

bel qualité         
Éditorial du
Président et du Directeur

Mabrouk ZOUAREGMabrouk ZOUAREG
Directeur de Plurélya

Bernard HAESEBROECKBernard HAESEBROECK
Président de Plurélya
Maire d'Armentières

Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille
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Prestations soumises à la CSG/CRDS Avantages partenaires

Plurélya, expert de vos œuvres sociales et culturelles
Pl

ur
él

ya
>  NOTRE MISSION, L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL AU QUOTIDIEN
Agents de la Fonction Publique Territoriale et Hospitalière, 
Plurélya vous accompagne dans tous les moments de 
votre vie (naissance, mariage, départ en retraite…) 
et vous apporte les aides dont vous avez besoin dans 
votre quotidien via le versement d’allocations variées. 
En cas de coups durs, Plurélya sait pallier aux aléas de la vie 
grâce à des aides exceptionnelles et des prêts spécifiques, 
dont les prêts sociaux. Veiller à votre bien-être et à celui de 
votre famille, améliorer votre quotidien, c’est notre mission 
depuis 1966.

> PLURÉLYA POUR TOUS
Les partenariats exclusifs et les avantages Plurélya rendent les 
vacances, les loisirs, la culture et le bien-être accessibles à tous.

> UN FONCTIONNEMENT HARMONIEUX
Acteur majeur au niveau national, Plurélya est une association 
loi 1901 à but non lucratif. Le Conseil d’Administration est 
composé pour moitié d’élus et moitié de représentants des 
principaux syndicats des Fonctions Publiques Territoriale 
et Hospitalière. La pluralité des appartenances politiques y 
est scrupuleusement respectée, gage d’un fonctionnement 
harmonieux.

> ON S’OCCUPE DE VOUS
Espace numérique personnalisé, écoute, proximité, 
disponibilité, traitement des dossiers rapide (48 heures hors 
périodes de haute activité)...
 
Voilà toutes les raisons pour lesquelles

90% des agents accompagnés sont satisfaits de nos 
services (sondage 2020).

Plurélya, des prestations pour tous

Pour connaître les montants des prestations, merci de vous reporter à la fiche avantages jointe à ce 
livret, ou disponible sur votre espace personnel dédié.

> AVANTAGES SUR L’ANNÉE CIVILE
 Vous pouvez solliciter les prestations du 1er janvier au 
31 décembre de l’année en cours. Les prestations liées à 
événements survenus en décembre pourront être versées 
jusqu'au 31 mars de l'année n+1.
 
> DES OFFRES VERSÉES AUX AGENTS
 BÉNÉFICIAIRES
La majorité de nos aides est versée sur votre compte, y compris 
celles relatives aux enfants (cas spécifiques : allocation décès, 
aide exceptionnelle).
  
Un couple de bénéficiaires peut obtenir la même prestation 
pour chacun.

> LES IMPRIMÉS
Ils sont téléchargeables sur votre espace personnel et celui de 
votre structure.

> SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES
Quelques prestations de ce livret sont soumises aux tranches 
d’imposition (montant indiqué ligne 14 de votre avis 
d’imposition 2020 sur les revenus 2019 avec prise en compte 
de la décote). Les conditions de ressources s’appliquent 
notamment pour les titres CESU, l’allocation permis de 
conduire, les chèques Lire, Culture, Sport et Bien-être, le 
Coupon Sport ainsi que l’épargne Chèque-Vacances. Les 
tranches d’imposition sont les suivantes :

TRANCHE 1 : ≤ 1200 € 
TRANCHE 2 : entre 1201 € et 2500 € 
TRANCHE 3 : > à 2500 €

> Pour les résidents étrangers, merci de joindre   
l’attestation de retenue à la source 2019 (situations 
spécifiques, nous consulter).
> Pour certaines prestations, la différence entre les montants 
bruts et nets correspond aux charges sociales payées par 
Plurélya. Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction 
de la réglementation en vigueur.

Légende des pictogrammes



4 € de participation sur 10 billets de cinéma + frais de port offerts (au-delà, billets au prix négocié).

10 € de bonification sur 2 places de spectacles + frais de port offerts (au-delà, billets au prix négocié).

Tous nos prêts à taux 0 % (véhicules et 2 roues, travaux, scolarité, soins et santé, « coup dur » ...).

L’allocation séjours vacances étendue sur la plateforme Couleur CE (prestataires vacances identiques à ceux repris dans le livret).

L’allocation séjour linguistique également délivrée pour les séjours effectués en France.

Augmentation du plafond d'un montant de 10 € des Chèques Sport et Bien-être. 

Les nouveautés à compter du 1er janvier 2021 : 

Points supplémentaires Covid-19 dans le cadre de l'aide exceptionnelle.
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Famille
Allocation naissance / adoption plénière ...................... 8
Allocation cadeau de Noël .............................................8
Allocation garde de jeunes enfants ...............................8
Kinougarde ......................................................................8
Allocation mariage/pacs .................................................9
Allocation permis de conduire .......................................9
Allocation enfants handicapés .......................................9
Allocation complémentaire enfants handicapés ........... 9

Aide familiale ou aide ménagère ................................ 10
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Des prestations accessibles en ligne www.plurelya.fr

Pour effectuer mes demandes en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1

2

Les demandes par voie postale
• Si je ne souhaite pas utiliser la pré-saisie, j’effectue mes demandes avec les formulaires papier, en les imprimant depuis 

mon espace personnel. 

• Si des justificatifs sont requis, ils doivent impérativement être adressés conjointement à l’imprimé.

•  Tout document à caractère confidentiel (avis d’imposition, fiche de salaire, courrier explicatif de la situation…) peut être 
joint au formulaire de demande sous enveloppe fermée.

• À l’exception de l’avis d’imposition, du livret de famille et du RIB, tout justificatif adressé sans l’imprimé de Plurélya, ne 
pourra pas être traité par nos services et fera l’objet d’un retour.

Avant de formuler une demande de prestation, je consulte mon compte sur l’espace personnel et je vérifie l’ensemble 
de mes informations. 

MÉMENTO

Avant de contacter Plurélya,
je me munis systématiquement

de mon identifiant. 

Identifiant :

Pour joindre Plurélya
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Coordonnées : contact@plurelya.fr

Le correspondant Plurélya mon ambassadeur
Dans chaque structure, une personne dédiée m’aide dans mes démarches.
Le rôle du correspondant est primordial pour le fonctionnement de Plurélya. Il est important d’identifier cette personne car 
elle est le référent de proximité.

Je m’adresse au correspondant pour  : 
 • connaître mes droits
 •  obtenir le livret et les imprimés de demandes de prestations

Je me connecte sur www.plurelya.fr et je clique sur « Connexion ».

J’entre mon identifiant et mon 
mot de passe et je clique sur « 
CONNEXION ».

En cas de mot de passe oublié, 
j’entre mon identifiant ou mon n° 
de téléphone.
Je clique sur « RÉCUPÉRER MOT 
DE PASSE ».

Je reçois un lien par mail, SMS, ou voie 
postale pour réinitialiser mon mot de 
passe.

J’entre le nouveau mot de passe.
Je confirme le nouveau mot de passe.
Je clique sur « RÉINITIALISER MOT 
DE PASSE ».





Li
vr

et
 d

es
 p

re
st

ati
on

s 2
02

1

8

Fa
m

ill
e

Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

> Allocation garde de jeunes enfants

Conditions :
Âge maximum : 3 ans dans l’année
(né à compter du 01/01/2018)

Garde minimum dans l’année dans des structures individuelles ou 
collectives (crèche, assistante maternelle, halte garderie).

La garde occasionnelle (type baby-sitting ou autre) 
est exclue. La demande doit être signée par les 
deux parents, si non séparés.

Allocation accessible en une seule fois.

Conditions :
> Pour une naissance en 2021

>  Pour l’adoption plénière : 
   Âge maximum : 17 ans
   (né à compter du 01/01/2004)

Virement bancaire €

Info : pour une naissance multiple, vous bénéficiez 
d’une prestation par enfant.

> Allocation cadeau de Noël

Conditions :
Âge maximum : 10 ans dans l’année
(né à compter du 01/01/2011)

Vous recevrez l’allocation à partir du mois de décembre 
2021 à votre domicile.

Avantages de la carte Illicado :
• Utilisable au centime près dans une multitude d’enseignes 

et en ligne (application gratuite).
• Géolocalisation des enseignes.

Les cartes « Illicado ne sont ni échangeables, ni 
remboursables. En cas de non réception des valeurs, 
vous avez 60 jours pour vous manifester via plurelya@
illicado.com.



Demande à effectuer avant le 30 novembre 2021.

Virement bancaire€

> Allocation naissance / Adoption plénière
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> Allocation mariage/pacs

Conditions :
Marié(e) ou pacsé(e) en 2021

Conditions :
Tous les bénéficiaires passant le permis B pour la première fois 
et aux enfants de 15 à 20 ans, si l’agent est en TRANCHE 1*
(né entre 2001 et 2006).

L’inscription doit être effectuée sur l’année. Pour rappel, 
c’est la date d’inscription à l’auto-école qui fait foi, et non 
la date du passage à l’examen du permis de conduire.

*  Impôt 2020
    sur les revenus 2019

Virement bancaire €

Virement bancaire €

TRANCHE 1 :  ≤ 1 200 € 
TRANCHE 2 : entre 1 201 € et 2 500 € 
TRANCHE 3 : > à 2 500 €

Virement bancaire €
Conditions :
Âge maximum : 26 ans
(né à compter du 01/01/1995)
Si l’enfant est titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 50 %.

> Allocation permis de conduire

> Allocation enfants handicapés

Virement bancaire €
Conditions :
Âge maximum : 26 ans
(né à compter du 01/01/1995)

En complément de l’allocation enfants handicapés, et sous 
conditions.

> Allocation complémentaire enfants handicapés

Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« Les prestations vacances, famille, scolarité »
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PARTICIPATION  sur le solde restant à charge : 40 %
dans la limite du montant indiqué sur la fiche avantages, sans conditions de ressources

• Décès d’un agent actif

• Décès d’un agent retraité

•  Décès du conjoint actif
  (non divorcé et non séparé)

•   Décès du conjoint à charge 
ou retraité

  (non divorcé et non séparé)

•  Décès d’un enfant à charge
  (26 ans maximum en 2021)

> Allocation médailles et décorations

• Courage 
• Argent

• Vermeil

• Or

• Ordre national du mérite 
• Légion d’Honneur 

Conditions :

Aide familiale : accordée au bénéficiaire ou son conjoint 
lorsque, suite à une maladie, hospitalisation ou maternité, 
celle-ci est jugée indispensable par le médecin et que la prise 
en charge d’un organisme est mise en place.

Aide ménagère : accordée au bénéficiaire ou son conjoint, s’il 
doit faire appel à ces services, sur production d’un certificat 
médical.

Virement bancaire€
> Allocation aide familiale / aide ménagère

Virement bancaire €
> Allocation décès

Pour le décès du bénéficiaire, le virement est effectué sur 
le compte de la personne ayant pris en charge les frais 
d’obsèques (enfant(s), époux(se), pompes funèbres).

Virement bancaire €

La date de la demande doit correspondre à l’année indiquée sur l’arrêté préfectoral ou le diplôme, et non à la date 
de remise du diplôme par votre structure.

Chaque allocation médaille n'est accessible qu'une seule fois dans la carrière.

Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« Les prestations vacances, famille, scolarité »
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Montant forfaitaire jusque 10 ans d’ancienneté + montant 
complémentaire annuel par année de service au-delà des 10 
ans.

Virement bancaire €

Votre collectivité doit adhérer à Plurélya depuis au moins 3 
ans pour bénéficier du montant complémentaire annuel. En 
deçà, le montant forfaitaire sera alloué (uniquement pour les 
structures qui ont adhéré à compter du 01/01/2020).

Le dossier peut être constitué plusieurs mois avant la 
date de la retraite et ainsi être transmis à nos services 
dans les délais. Merci de vous rapprocher de votre 
service des ressources humaines.

Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

> Allocation départ à la retraite

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« Les prestations vacances, famille, scolarité »
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Les avantages du e-cesu
• Règlement des intervenants directement en ligne
• Paiement en ligne et au centime près
• Pas de risque de perte ou de vol

Le format papier
•  Les titres CESU de Plurélya vous seront adressés par courrier 

à votre domicile et à nos frais sous 15 jours ouvrés.

Informations complémentaires :
•  Au-delà du plafond (mentionné sur la fiche avantages), la 

commande sera à prix coûtant (sans bonification de Plurélya).
•  En cas de non réception des valeurs, vous avez 60 jours pour 

vous manifester.

• PAS DE COMMANDE EN NOVEMBRE 2021.

Libérez-vous du temps et profitez-en 
pour faire ce que vous voulez !

Commandez vos titres CESU pour régler une 
multitude de services à la personne : 

garde d’enfants, ménage, repassage, petits 
travaux...

Validité

Le titre CESU Plurélya est valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivant sa date d’émission. Dès le 1er décembre 2021, 
le nouveau millésime 2022 sera disponible.

Les titres CESU papier ne sont ni échangeables ni remboursables.

Les titres e-CESU en cours de validité peuvent être prolongés depuis votre compte personnel Chèque Domicile (frais 
équivalents à 10% du montant prolongé et plafonnés à 100 €).
Toute transformation de e-cesu reste à la charge de l’agent (selon les conditions de Chèque Domicile).

Grâce à la Garantie Sérénité, vous bénéficiez gratuitement d’une assistance juridique et d’une protection juridique liées à l’utilisation 
de vos Chèque Domicile. Plus d’informations sur :

http://www.cheque-domicile.fr/utiliser-la-garantie-serenite/

PARTICIPATION DE PLURÉLYA  
selon le montant de l’impôt 2020 sur les revenus 2019

30 % si TRANCHE 1 (≤ 1 200 € ) 
20 % si TRANCHE 2 (entre 1 201 € et 2 500 €) 

10 % si TRANCHE 3 (> à 2 500 €)

> Le Titre CESU (Chèque Emploi Service Universel)
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Conditions :
La formation doit déboucher sur un diplôme d’état (mise 
à niveau exclue).
 
Aide versée également pour les lycéens en alternance et 
ne percevant pas de rémunération supérieure à 50 % du 
SMIC.

Les cartes Illicado ne sont ni échangeables, ni remboursables.
En cas de non réception des valeurs, vous avez 60 jours pour vous manifester via plurelya@illicado.com. 
Demande à effectuer à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 octobre 2021.

EXCLUSIONS : 
• Classes de 6ème à 3ème (3ème professionnelle effectuée dans un lycée).
• Enseignement à distance (sauf si handicap de l’enfant ou état de santé justifié) et formation permanente.

Avantages de la carte Illicado :
• Utilisable au centime près dans une multitude 

d’enseignes et en ligne (application gratuite).
• Géolocalisation des enseignes.

Les enfants inscrits en Institut Médico-Éducatif 
(IME) sont également pris en compte.

Avantages de la carte Illicado :
• Utilisable au centime près dans une 

multitude d’enseignes et en ligne 
(application gratuite).

• Géolocalisation des enseignes.

> Allocation collège

Conditions :
Pas de limite d’âge et sans conditions de ressources.

Les cartes « Illicado » ne sont ni échangeables, ni remboursables.
En cas de non réception des valeurs, vous avez 60 jours pour vous manifester via plurelya@illicado.com.

Demande à effectuer à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 octobre 2021.
Les enfants inscrits en Institut Médico-Éducatif (IME) sont également pris en compte.

> Allocation lycée général ou professionnel

Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« Les prestations vacances, famille, scolarité »
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Conditions :
Âge maximum : 26 ans  
(né à compter du 01/01/1994)

Enfants titulaires d’un Baccalauréat et préparant un examen d’état 
de niveau 5 minimum, ne percevant pas de rétribution supérieure 
à 50 % du SMIC à la date de la rentrée scolaire (hors bourse d’état).

> Allocation études post-bac

Virement bancaire €

Cette aide peut être versée pour des études supérieures 
à l’étranger (pour un détenteur du Baccalauréat français 
ou une équivalence dans le pays d’étude).

La durée des cours doit être au moins égale à 400 heures.
Demande à effectuer à partir du 1er septembre 2021.

EXCLUSIONS : enseignement à distance (sauf si handicap 
de l’enfant ou état de santé justifié) et formation 
permanente.

Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« Les prestations vacances, famille, scolarité »

domicours.frcontact@domicours.fr

NOS FORMULES DE COURS dans toutes les matières

COURS À DOMICILE

Aide aux devoirs

Renforcement scolaire

Stages intensifs

Préparation aux examens

COURS EN LIGNE

Supports complets de 
cours et  d ’exercices

Suivi  personnal isé des 
progrès

(documental iste en l igne)
Service de tutorat  en l igne

Notre savoir-faire :  Aider vos enfants à préparer leur avenir en 
développant leurs ta lents ,  l ’épanouissement et  la  confiance en soi .

OFFRE PLURÉLYA :  VOS AVANTAGES EXCLUSIFS

(* )  Tar if en fonction du niveau de l ’é lève
(**)Article 199 sexdecies du code général  des impôts.

50% réduction sur les frais  de dossier (40€ au l ieu de 80€)

50%** de réduction ou de crédit  d ’ impôt

Réduction de 2€ à 6€ par heure de cours à domici le* 
(selon le nombre d'heures commandées)

0 800 960 300
(service et  appel  gratuits)

1ER ACTEUR NATIONAL PRESTATAIRE 
DE SOUTIEN SCOLAIRE
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COLONIES DE VACANCES ET
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Dès  6  ans  et  jusqu'à  25  ans

Bénéficiez de 5% de réduction, de l'adhésion
annuelle et l'assurance annulation offertes* 

avec le code PLURELYA 
www.cei-sejours-linguistiques.fr 

www.cei-colonie-vacances.fr
*offres non cumulables avec les autres offres du CEI

Contactez Pierrick 

au 01 40 51 11 81 ou à

podie@cei4vents.com

COURS
INDIVIDUELS Modalités Tarifs

grand public
Réductions 

CSE

Cours
particuliers

Présentiel
à domicile

Frais
inscription = 59€

+ cotisation = 12€/mois

Cours de 40 à 49€/h - 
54 à 67€ (Sup)

Frais inscription =
OFFERTS +
cotisation
12€/mois

Réduction en fonction 
du volume d’heures 

commandées

Distanciel LIVE

À partir de :
4 heures = 140€ 

Adulte = 148€

Pas de réduction

COURS
COLLECTIFS Modalités Tarifs

grand public Réductions CSE

Renforcement 
hebdomadaire

Présentiel
en Centre

Frais
inscription = 59€

Cours à 23€/h

Frais inscription
OFFERTS

Réduction = 10% 

A.LIVE

Si engagement
= 119€/mois

Sans engagement
= 139€/mois

Si engagement
= 99€/mois

Sans engagement
= 119€/mois

Stages

Présentiel
en Centre 220€ pour 10 heures Réduction = 10% 

A.LIVE

170 € pour 10h
de renforcement

_

À partir de 490€ pour les 
préparations aux concours

150€ 
_

Réduction = 10%

Préparation
aux Concours

Post-Bac
À partir de 1390€ Réduction = 10%

Si engagement annuel

Une solution 
pour chaque besoin

Cours particuliers ou 
en petits groupes
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L’aide exceptionnelle est un secours accordé par 
la Commission des aides de Plurélya à un agent 
en situation difficile, soudaine et non prévisible 
comme :

Une aide peut être demandée dans le cadre 
d’une catastrophe naturelle, afin de faire 
face aux premières dépenses de nécessité. 

Dans le cadre d’une difficulté financière exceptionnelle 
liée à vos dépenses d’énergies domestiques (électricité, 
gaz, fuel...), Plurélya peut vous aider, afin d’éviter une 
situation de précarité énergétique.

IMPORTANT : en fonction du motif évoqué, la 
commission peut accorder une aide avec paiement par 
virement(s) bancaire(s) au(x) créancier(s).

• La perte d’emploi.

•  Le changement de situation familiale
(séparation/divorce) qui engendre des frais 
(avocat, déménagement…).

•  La maladie qui entraîne une baisse importante des revenus 
(agent en demi-traitement sans complément de salaire).

•  Les dépenses imprévues notamment sur du matériel de 
première nécessité (réfrigérateur, lave-linge, cuisinière,…).

Le montant est fixé par la Commission des aides, en fonction 
du motif et de différents critères (endettement, reste à vivre…). 

Le dossier d’aide peut être accompagné d’un rapport d’une 
assistante sociale, du Maire, du CCAS. Les documents 
accompagnant la demande peuvent être joints sous pli cacheté.

La prestation ne peut être délivré qu’une fois par an.  Les charges, 
telles que le loyer ou les impôts, ne seront pas considérées 
comme un motif imprévisible dans l’étude du dossier.

> L’aide exceptionnelle

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« L'aide exceptionnelle »
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•  Il n’est pas possible d’effectuer des modifications sur une épargne en cours (durée et montant).

•  Sans intervention ou modification de votre part, l’épargne est reconduite tacitement dans les mêmes conditions, 
sauf changement de l’offre décidé par votre employeur.

•  Si vous êtes en tranche 1 et que vous ne fournissez pas votre avis durant le déroulement de votre épargne, vous 
recevrez, par défaut, 1 seule bonification.

•  En cas de non réception des valeurs, vous avez 60 jours pour vous manifester.

  * Impôt 2020 sur les revenus 2019 
    TRANCHE 1 :  ≤ 1 200 € 
    TRANCHE 2 : entre 1 201 € et 2 500 € 
    TRANCHE 3 : > à 2 500 €

Bonifications
 

1 mensualité offerte
pour tous les épargnants

 
2 mensualités offertes

pour les épargnants en TRANCHE 1*

Épargne sur 5 mois :  
Démarrage possible entre le 5 janvier et le 5 juillet.

Épargne sur 8 mois : 
Démarrage possible entre le 5 janvier et le 5 avril.

Montant épargné par mois
sur une durée
de 5 à 8 mois

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

•  Le dossier complet doit nous parvenir 30 jours avant le 1er prélèvement (le 5 de chaque mois).

•  La totalité de l’épargne et la participation sont envoyées avant le 15 du mois suivant le dernier prélèvement de l’épargne.
 
Exemple : fin de votre épargne en juin, réception avant le 15 juillet.

•  Une participation aux frais d’envoi de 5 € est prélevée lors de la dernière mensualité.

RÈGLES COMMUNES AUX CHÈQUES-VACANCES

Dans le cas d’un retour des valeurs dû à votre responsabilité (nouvelle adresse non communiquée, recommandé non 
retiré à la Poste dans les 15 jours), les frais de réexpédition seront à votre charge. Les Chèques-Vacances périmés ne sont 
ni repris, ni échangés par Plurélya.

> L’épargne Chèque-Vacances

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« L'épargne Chèque-Vacances »
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> Les avantages Plurélya des Chèques-Vacances ANCV

Constituez en douceur un budget vacances et loisirs 
supplémentaire.

Vous épargnez mensuellement une certaine somme, et 
Plurélya la complète par une participation selon les critères 
d’attribution définis.

> Seniors en vacances

LE COUP DE POUCE POUR DES VACANCES TOUJOURS RÉUSSIES
•  un programme déployé par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, 

spécialement conçu pour favoriser le départ en vacances de personnes âgées 
selon leurs ressources.

•  des séjours tout compris (hors transport et hors juillet - août) à un tarif 
préférentiel et avec une aide financière sous conditions.

L’ANCV finance une partie du coût du séjour hors transport pour :
• les retraités non imposables (3),
•  l’aidant familial d’une personne âgée en perte d’autonomie ou en situation de 

handicap (en séjour de répit avec ou sans la personne aidée),
•  l’aidant professionnel qui accompagne une personne âgée en perte d’autonomie 

ou en situation de handicap.

Depuis 2007, ce sont 500 000 seniors qui en ont bénéficié grâce à l’aide de l’ANCV.

(1) Le montant de l’aide est plafonné à 50% du prix du séjour.
(2) Les aides sont accordées dans la limite des crédits disponibles. Une seule aide 
par an par personne.
(3) Sur votre dernier avis d’imposition, le montant de la ligne «Impôts sur le revenu 
net avant corrections» doit être inférieur ou égal à 61€.

HÉBERGEMENT

VOYAGES ET
TRANSPORT

CULTURE &
DÉCOUVERTE

LOISIRS SPORTIFS

RESTAURATION

+ de 200 destinations en France, résidences, villages 
de vacances, mer, campagne, montagne et en 
Europe
Vous avez 60 ans et plus (55 ans pour les personnes 
en situation de handicap), vous êtes retraité ou sans 
activité professionnelle, vous résidez en France ? 
L’offre Seniors en Vacances est faite pour vous !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://
seniorsenvacances.ancv.com
ou par téléphone : 
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Une grande liberté d’utilisation

• Utilisable par toute le famille.
• Toute l’année pour vos week-ends, vos vacances et vos loisirs, partout en France 

et pour des séjours à destination des pays membres de l’Union Européenne.
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission.
• Échangeable en fin de validité directement sur Internet*

Plus de 200 000 points d’acceptation
Consultez la liste sur guide.ancv.com
Repérez facilement les partenaires grâce à l’autocollant

* Voir conditions en vigueur sur porteurs.ancv.com

Afin de pouvoir déclarer un litige pour perte ou vol de vos chèques-vacances, nous vous invitons à vous connecter sur le site 
de l’ANCV :  https://porteurs.ancv.com/, de créer un compte personnel et d’y joindre les éléments suivants : 
Dépôt de plainte - Notre numéro de client (60023) - Les numéros de chèques - Année d’émission des chèques

En cas de vol ou perte des chèques-vacances :
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Rejoignez-nous !

C’est 
de bons plans

d’actualités

d’informations pratiques

Sur les réseaux

Plurélya

@plurelyafrance @plurelya

Plurélya Plurélya



Rejoignez-nous !

C’est 
de bons plans

d’actualités

d’informations pratiques

Sur les réseaux

Plurélya

@plurelyafrance @plurelya

Plurélya Plurélya
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 >    Règles communes aux Chèque Lire, Chèque Culture, Chèque Sport et Bien-être,
    et Coupon sport.

•  Merci de joindre des règlements séparés pour des 
commandes de typologies différentes.

•  En cas de commande importante, Plurélya se réserve le 
droit d’attendre l’encaissement du chèque.

•  Les Chèque Lire, Chèque Culture, Chèque Sport et Bien-être 
et Coupon Sport ANCV vous seront adressés à votre domicile 
à nos frais.

•  Veuillez vous assurer, quand vous recevez l’enveloppe 
contenant les valeurs, du bon état de celle-ci.

•  Le panachage des valeurs est réalisé par les prestataires.

•  Le délai de réception des valeurs à compter de la commande 
chez nos prestataires est en général de 10 à 15 jours ouvrés.

•   Les délais d’acheminement pour un envoi à l’étranger sont 
plus longs (règlement par chèque bancaire).

•   Règlement par CB uniquement en ligne.

•   Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à la 
date de réception des valeurs commandées.  Dans ce 
cas, les frais de retour (recommandé ou valeur déclarée 
fortement conseillés) sont à votre charge. Les valeurs 
doivent nous parvenir en parfait état.

•  Dans le cas d’une non-distribution des valeurs due 
à la responsabilité de l’agent (nouvelle adresse non 
communiquée, par exemple), les frais de réexpédition 
seront à sa charge.

Les Chèque Lire, Chèque Culture, Chèque Sport et 
Bien-Être et Coupon Sport, ne sont ni échangeables, 
ni remboursables, passé le délai de 7 jours. 
En cas de non réception des valeurs, à compter de votre 
commande, vous avez 60 jours pour vous manifester.

> Le Coupon Sport ANCV

• Un titre individuel pour régler les cotisations, adhésions, cours 
ou stages.

• Plus de 48 000 associations, clubs ou équipements sportifs, 
conventionnés sur l’ensemble du territoire.

• Valable pour vous, votre conjoint, vos enfants.

• Disponible en coupures de 10 € sécurisées et prépayées.

• Valable 2 ans en plus de son année d’émission et échangeable 
en fin de validité*

PARTICIPATION
DE PLURÉLYA

selon le montant de 
votre impôt 2020 sur 

les revenus 2019

50 % si TRANCHE 1 (≤ 1 200€) 

30 % si TRANCHE 2 (entre 1 201 € et 2 500 €)

20 % si TRANCHE 3 (> à 2 500€)

Possibilité de commander en une ou plusieurs fois   

LE COUPON SPORT SE DÉCLINE SUR TOUS LES TERRAINS

*  Les Chèques-Vacances et les Coupons Sport portent une 
date de validité. Les titres non utilisés au cours de leur 
période de validité, peuvent être échangés, dans les trois 
mois après la fin de validité. Retrouvez les conditions 
d’échange sur le site https://porteurs.ancv.com.

Avant de commander, merci de vous assurer 
que le club ou l’association accepte le 
règlement en Coupons Sport ANCV.

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« Les prestations loisirs et culture »
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ACCÉDEZ AU PLUS GRAND PANORAMA D’ACTIVITÉS
SPORT, LOISIRS & DÉTENTE À PRIX IMBATTABLES

www.actobi.com
Le Chèque-Sport & Bien-être est un moyen de paiement, non nomina�f,

d’une valeur faciale de 6 € et valable 1 an. En une ou plusieurs fois (30 € minimum par commande).

Par�cipa�on de Plurélya
jusqu’à -50 %.

 1000 & 1 ac�vités pour toute la famille près de chez-vous, de votre lieu de travail ou de vos vacances
 Des milliers de partenariats partout en France avec des établissements sport, loisirs et détente

Rendez-vous sur le site de Plurélya : www.plurelya.fr et cliquez sur « Connexion »

Découvrez vite les établissements partenaires les plus proches de chez vous sur www.actobi.com

Jusqu’à 50 % d’économie

OFFRE SPÉCIALE
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> Le Chèque Lire

Accédez à tous les livres partout en France, auprès de 3 500 
librairies de proximité et enseignes spécialisées (FNAC, Furet 
du Nord, Cultura, etc...), et de nos partenaires Internet. 
Profitez également de nombreux abonnements magazine à prix 
réduits.

Possibilité de commander en une ou plusieurs fois 
Valeur nominale unitaire de 10 €, 15 € ou 20 €.
Valable 2 ans en plus de son année d’émission.

> Le Chèque Sport et Bien-être

Pour retrouver tous nos partenaires près de chez vous, ren-
dez-vous sur www.chequelire.fr

Accédez à tous les loisirs partout en France, auprès de 4 500 
partenaires sorties (dont 600 billetteries-spectacles), 3 500 
librairies et 1 000 disquaires : cinéma, spectacles, concerts, 
Musée Grévin, Châteaux de la Loire, nombreux festrivals d'été, 
cirques, aquariums, Nausicaà et tous les livres, CD, DVD et jeux 
vidéo.

Possibilité de commander en une ou plusieurs fois 
Valeur nominale unitaire de 10 €, 15 € ou 20 €.
Valable 2 ans en plus de son année d’émission.

Pour retrouver tous nos partenaires près de chez vous, ren-
dez-vous sur www.chequeculture.fr

> Le Chèque Culture
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IMPORTANT : C’est la date effective de départ en vacances qui détermine l’exercice pour la saisie d’une prestation. Les 
dépenses du bénéficiaire doivent être au minimum à hauteur du montant de la prestation.

Conditions :
Âge maximum : 17 ans dans l’année 
(né à compter du 01/01/2004)
 
Durée des vacances :
5 jours consécutifs minimum

Virement bancaire€

L'âge maximum est porté à 21 ans si l’handicap de 
l’enfant est d’au moins 80 %.

Prestation non cumulable avec les allocations ACM, 
BAFA et séjours linguistiques.

> Allocation vacances enfants

Conditions :
Âge maximum : 16 ans dans l’année 
(né à compter du 01/01/2005)

Fréquentation : 5 jours minimum

Virement bancaire€

L'âge maximum est porté à 21 ans si l’handicap de 
l’enfant est d’au moins 80 %.

Prestation non cumulable avec les allocations vacances 
enfants, BAFA et séjours linguistiques.

> Allocation ACM (centre aéré)

> Allocation vacances adolescents

Conditions :
Tranche d’âge : de 18 à 20 ans
(né entre 2001 et 2003)

Durée des vacances : 5 jours consécutifs minimum

Uniquement avec des organismes agréés tels que :
camp d’adolescent, stage sportif ou culturel, colonie.

Virement bancaire€

Sont exclus : les vacances familiales, chez des amis, en 
camping, en gîtes ruraux, en location, à l’hôtel...

Virement bancaire €
Conditions :
Tranche d’âge : de 16 à 20 ans 
(né entre 2001 et 2005)

Adolescent effectuant une formation BAFA, base et perfectionne-
ment.

Prestation non cumulable avec les allocations vacances 
enfants et ACM.

> Allocation BAFA
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> Allocation séjours linguistiques

Virement bancaire €
Conditions :
Âge maximum : 20 ans  
(né à compter du 01/01/2001)

Durée du séjour : 5 jours minimum consécutifs
(séjour organisé en France et à l’étranger, uniquement 
avec des organismes agréés).

Prestation non cumulable avec les allocations 
vacances enfants et ACM.

Le montant versé à l’agent correspond au montant brut déduction faite de la CSG/CRDS, au taux en vigueur.

IMPORTANT :
Retrouvez les pièces à joindre sur votre espace personnel ou sur l’imprimé :

« Les prestations vacances, famille, scolarité »
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> Allocation séjours vacances

Cumulable avec les réductions négociées
par nos partenaires jusqu’à 60 %.

Nos partenaires vacances
Si vous partez en vacances avec l’un de nos partenaires (voir page 41), Plurélya vous octroie une participation à hauteur 
de 10 % du montant de la facture acquittée (voir montant sur la fiche avantages), venant se cumuler avec les réductions 
négociées octroyées par les partenaires.

Le certificat d’appartenance à Plurélya, demandé par certains de nos 
partenaires, est disponible sur votre espace personnel.

PROCÉDURE DE RÉSERVATION
1.  Je réserve avec le code partenaire correspondant à l’organisme souhaité (se reporter à la procédure spécifique à chaque 

partenaire dans ce livret).

2.  Je fais ma demande d’allocation séjours vacances sur mon espace personnel ou en complétant l’imprimé Plurélya, 
accompagné de la facture acquittée faisant mention de la remise et du code partenaire.

Connectez-vous régulièrement sur www.plurelya.fr  
afin de suivre les offres promotionnelles de nos partenaires vacances.

Afin de renforcer les offres locales, les propositions émises par l’intermédiaire de vos correspondants seront étudiées.

Virement bancaire€

L’allocation séjours vacances n’est pas délivrée si la réservation a été effectuée via Couleur CE, des remises attractives 
étant déjà intégrées, sauf pour les partenaires présents à la fois sur ce livret et sur la plateforme de Couleur CE.
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NOS PARTENAIRES

 CAMPEOLE  

  CAMPINGDIRECT.COM  

  CAMPINGS.COM  

  TOHAPI 

  HOMAIR  

  MISTERCAMP.COM  

  HOLIDAYS BREAK

  YELLOH VILLAGE  

  SUNELIA  

 BELAMBRA  

 GOELIA  

 LAGRANGE  

 ODALYS VACANCES  

 MADAME VACANCES  

 VACANCES ULVF 

 PIERRE ET VACANCES  

 ADAGIO  

 CENTER PARCS  

 VILLAGES NATURE  

 MAEVA  

 MMV  

 GITES DE FRANCE  

 CAP FRANCE  

 AZUREVA  

 VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

 TOURISTRA VACANCES 

 VACANCES BLEUES  

 VTF  

 VVF VILLAGES  

 CAPITALES TOURS  

 CLUB MED  

 FRAM/PLEIN VENT  

 TUI FRANCE  

 INSTANT VOYAGE  

 TIBO VOYAGES  

 HÔTEL POUR TOUS  

 MISTERFLY  

 CROISILAND  

 ULYS 

 INTERHOME 

 PROMOVACANCES  

 UCPA

 VACANCES PASSION

Code partenaire

PLURELYA

PLURELYA59/PLURELYA59

P18136GI

PLURELYA

PLURELYA

PLURELYA2021

FONYV75 

PLURELYA

PLURELYA/5076S

PLURELYA/59000

PLURELYA 

PLURELYA

PLURELYA

PAR3014

PLURA/14291

PLURA/14291

PLURA/14291

PLURA/14291

PLURA/14291

01/24089

PLURELYA/ABAH3

PLURELYA 

PLURELYA 

1000245 

986086 

PLURELYA 

692093 

55526 

PLURELYA 

BH PLURELYA/174496 

58242 

D00413 

PLURELYA

PLURELYA

PLURELYA/hotel

PLURELYA/vol

PLURELYA  

PLURELYA

705481/PLURELYA

A0811

LE91 

PLURE591

Téléphone

05.61.69.05.13 (ou 16)

01.76.21.13.85

04.42.16.89.90

02.51.700.600

06.87.70.08.61

04.66.739.739

05.57.14.33.60

0.890.64.53.54

0.825.133.133

04.42.25.99.95

04.79.65.08.41

04.77.56.66.09

0.891.700.220

0.891.700.220

0.891.700.220

0.891.700.220

0.891.700.220

04.92.12.62.12

04.84.311.311

0.825.802.805

0.890.567.567

04.91.00.96.82

04.42.123.200

04.73.43.00.43

03.20.54.84.32

0.825.825.895

0.892.232.856

0.825.160.131

03.91.84.02.20

03.20.14.56.56

04.79.26.59.60

01.53.36.60.00

01.73.27.55.19

3260

01.43.64.04.64

Site internet/adresse mail

messageriece@andretriganogroupe.com

www.ce-campingdirect.com/149/fr

www.campings.com/ce/cpc

www.tohapi.fr

www.homair.com 

www.mistercamp.com 

www.holidaysbreak.fr/plurelya

www.yellohvillage.fr 

www.sunelia.com 

www.belambra.fr/collectivites

www.goelia.com 

www.vacances-lagrange.com

www.odalys-vacances.com 

www.madamevacances.com 

www.vacances-ulvf.com 

ce.groupepvcp.com

ce.groupepvcp.com

ce.groupepvcp.com

ce.groupepvcp.com

ce.groupepvcp.com

partenaires.mmv.fr 

ce.gites-de-france.com 

www.capfrance-vacances.com 

www.azureva-vacances.com

www.villagesclubsdusoleil.com

www.touristravacances.com

resace@vacancesbleues.fr 

www.vtf-vacances.com/fr/espace-collectivites-ce 

www.vvf.fr 

www.capitales-tours.fr 

www.clubmed.fr/collectivites

www.fram-ce.fr

www.tui.fr 

www.instant-voyage.com 

agence.lille@tibo-tours.com

www.hotelpourtous.com 

ce.misterfly.com 

www.ulysvoyages.com

www.interhome.fr 

www.promovacances-ce.com

www.ucpa.com 

mail : vpt-individuels@laligue.org  
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Important : il est nécessaire de consulter les conditions générales de vente avant la validation de votre séjour 
(conditions de réductions, utilisation des Chèques-Vacances, notamment). Plurélya ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de litige.

Légende des pictogrammes

 Camping/Habitats légers

 Résidence de vacances

 Location

 Vacances en famille

 Village de vacances

 Voyages, séjours, circuit

 Hôtels

 Vols secs
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Nous sommes propriétaires de nos installa�ons

 En Vallée de la Dordogne, à côté de Rocamadour, du Gouffre de Padirac et de Collonges la Rouge.
 En Occitanie, à Argelès sur Mer, près de Collioure et de la Fron�ère Espagnole, ou à Vias, à côté de la
        vielle ville d’Agde.
 En Corse du Sud, près d’Ajaccio et Propriano.

Grand choix d’hébergements : Chalets, Mobil-homes, Gîtes, Lodges, Emplacement de Camping

Code partenaire :
PLURELYA2021

Informa�ons et conseils :
06 87 70 08 61

www.holidaysbreak.fr/plurelya

-10 % -30 %à

Suivant les périodes et les offres
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Jusqu’à
40%

et  5%
Jusqu’à
40%*

https://www.goelia.com
Code utilisateur :

PLURELYA
Mot de passe : 59000

Une Parenthèse de bonheur en club et résidence de vacances en
France ou en Espagne pour un week-end ou une semaine ou plus !

Réservati on par téléphone uniquement : 0825 133 133 (0.15 € TTC/mn)

Consultati on des produits et disponibilités : www.vacances-lagrange.com

LE SPÉCIALISTE DES LOCATIONS DE VACANCES
EN FRANCE , ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL…

10%
de remise* 

sur les résidences
Lagrange

(hors droits d’inscriptions obligatoires).

8% 
de remise*

sur les produits partenaires

autres que les résidences Lagrange.

(hors droits d’inscriptions obligatoires).

Grâce à votre code partenaire : PLURELYA, bénéfi ciez de :  

* remises cumulables avec 

les promo� ons en brochure 

& les ventes fl ash sur le site

Un large choix de destinations 

à la mer, à la campagne, à la montagne ou en ville.
En résidences , campings, chalets, hôtels, clubs de 
vacances,  Apart ‘hôtels, maisons ou villas ...
Des services à prix négociés : restaurati on,
remontées mécaniques, matériels de ski...
Entrez dans un univers de détente grâce aux soins
proposés par les Spa et bien être by Lagrange
sur une sélecti on de résidences.
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* 10% sur l’hébergement et la restauration. Remise partenaire cumulable avec une sélection de  
promotions de dernière minutes proposées sur le site internet Odalys et/ou le site Plurelya.  

Ménage professionnel inclus
** Jusqu’à 28% uniquement sur l’hébergement sur un stock dédié, en cumulant les 10% avec les 

remises des brochures selon dates et destinations.

400 résidences, résidences-clubs, 
résidences Prestige, hôtels, appart’hôtels, 

domaines résidentiels de plein air et 
chalets en France et en Europe du sud

MER

MONTAGNE

CAMPAGNE

APPARTEMENT OU MAISONNETTE

-10%* à -28%** 
sur nos brochures Odalys 
Vacances et Odalys Plein
 Air Printemps/Été 2021

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

04 42 25 99 95
du lundi au vendredi

odalys-vacances.com

CODE PARTENAIRE :

PLURELYA

Odalys Groupe - SAS au capital de 80 038 372,16 € - RCS Nanterre 484 276 126 - Odalys Evasion - RCS Paris 511 929 739 - TVA intra communautaire FR63 511 929 739 - Opérateurs de 
voyages et de séjours n° IM075100274 - Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit, 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Getty Image, Xdr Odalys.

MER

MOBIL-HOME

CHALET
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REMISE DE 5 À 17% SELON PÉRIODES ET DESTINATIONS
• Frais d’adhésion offerts •

VOS VACANCES AVEC VTF
EN FRANCE & A L’ETRANGER  
Villages de vacances, hôtels & circuits

BROCHURES GRATUITES - RÉSERVATION 
www.vtf-vacances.com/fr/espace-collectivites-ce | 04 42 123 200 Numéro non surtaxé

-15%
toute l’année,
dans tous nos      
établissements

Jusqu’à

-40%

DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ  NNOOSS  114400  DDEESSTTIINNAATTIIOONNSS  EENN  
FFRRAANNCCEE  EETT  ÀÀ  LL’’ÉÉTTRRAANNGGEERR

Séjours en clubs, hôtels ou résidences 
locatives

Des sites exceptionnels, des vacances 
authentiques

Réductions cumulables avec l’offre 
Early Booking et autres promotions

- 5% de remise sur nos séjours à  
l’étranger 

Réservations avec le code : PLURELYA 
resace@vacancesbleues.fr ou 04 91 00 96 82

Parce qu’entre vous et nous, 
c’est DURABLE…

Le tourisme responsable, 
c’est dans notre NATURE 
depuis toujours, et s’engager 
pour le DROIT aux vacances 
pour tous est au cœur 
de notre marque.
En France comme à l’étranger, 
notre implication constante 
repose sur une éthique 
exigeante avec pour objectif 
de tisser des solidarités 
et construire des synergies. 
Pour nous, être solidaire 
et responsable, c’est une 
conviction que nous faisons 
vivre au quotidien, dans 
nos 19 villages vacances 
et nos 8 Clubs à l’étranger 
autour de la Méditerranée.

Renseignement et 
réservation au 

0 890 567 567
Service 0,25 €/min + prix appel

www.touristravacances.com
Espace connexion avec votre code Partenaire

 Jusqu’à 

- 35 %
 sur le catalogue 
Séjours France - 

Étranger 

 Jusqu’à 

- 5 % 
sur les destinations 

du catalogue 
Locations
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VVF Villages, immatriculée IM063 110010. 
Siège social : 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Cerrand cedex 2

04 73 43 00 43 - www.vvf.fr

Partenaire de

•  Plus de 90 clubs, résidences et campings dans les plus beaux terroirs  
de France et en toutes saisons.

•  Des animations et des clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans  
(selon les destinations).

• Des équipements de loisirs à votre disposition (piscine, équipements forme…). 
• Des séjours en location, pension complète et demi-pension.

Renseignements et Réservations 

  10 %* DE RÉDUCTION  
en vacances scolaires

  15 %* DE RÉDUCTION 
en dehors des vacances scolaires 

avec le code  
diffusion 55526

* Offres soumises à conditions, nous consulter 

19
-0

7-
4

8
3

2

*Offre réservée aux bénéficiaires Club Med Collectivités, non rétroactive, consistant 
en l’application de 2% supplémentaires de réduction sur les offres promotionnelles 
Club Med® en cours, selon disponibilités. Détail de ces offres en agences Club Med 
Voyages ou sur www.clubmed.fr/collectivites 

Jusqu’à

-17%*
sur vos séjours
au Club Med®

Resorts
Croisières

Circuits

CODE PRIVILÈGE : CMCOLL
CODE COLLECTIVITÉ : BH PLURELYA
CLÉ DE CONTRÔLE : 174496

Informations et réservations :

0825 825 895
(service 0,15 € TTC / min + prix appel)

www.clubmed.fr/collectivites 
agences Club Med Voyages

Informations et réservations :
0 892 232 856 (0,40€/mn)

sur www.fram-ce.fr

et dans nos agences
liste sur le site www.fram-ce.fr

Code partenaire : 58242

- 9% sur prix standards 
et - 5% sur les promotions.

Offre sur la base du montant HT, 
non cumulable avec les bons de réduction

Jusqu’à
- 9%
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Hors taxes d'aéroport, hors vol sec et hors promotion sur toutes les brochures de nos partenaires
(Ollandini, Look Voyages, Kuoni, Asia, Marmara, CroisiEurope, Costa, Solea, Beach Comber et bien d'autres)

+ Les avantages Plurélya
-5%

Nous vous proposons de vous évader en
France ou à l'étranger pour faire de votre
voyage un instant privilégié. Week-End
escapade, séjour en hôtel-club de charme
ou haut de gamme, en croisière, circuits
organisé, autotour ou voyage sur mesure,
nos conseillers sont à votre écoute pour
vous guider et adapter votre demande à
vos envies.

Votre voyage 
à la carte !

Réservations en agence
ou par téléphone :

03.20.14.56.56
agence.lille@tibo-tours.com 

Code partenaire :

PLURÉLYA
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-5 %

Sur les week-ends et les séjours en France Métropolitaine (hors transport) et sur les séjours aux Antilles et à l’étranger transport inclus ( hors pré et post 
acheminement et hors voyage personnalisé ), ainsi que sur les stages BAFA.

C’est le sport qui vous fait vibrer,  
des moments forts et une grosse dose de convivialité, 
pour faire le plein d’énergie. C’est partager du sport, 

dans une ambiance détendue.

En 2018, la Balaguère a rejoint le groupe UCPA.  
La Balaguère est le spécialiste de la randonnée  

à pied et à vélo dont il est un acteur reconnu  
en France depuis plus de 35 ans.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS  
au 3260 dites « UCPA »  
ou au 0825 880 800 ( 0,15 €/mn )
www.ucpa.com 
En agence ou relais UCPA à proximité  
de chez vous ( coordonnées sur le site )

Code partenaire: LE91 
(1) Cf. conditions générales de vente en fin des catalogues UCPA 
(2) Uniquement pour les soldes, en cas d’annulation votre fait, aucun remboursement ne pourra être effectué. Le montant perçu pourra être 
reporté sur une inscription ultérieure, déduction faite des pénalités en fonction de la date d’annulation.

UCPA SPORT LOISIRS - Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association 
de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale - Crédits photos : David Sérano. 2020_185

Code partenaire A0811
Offre sur base HT, non cumulable avec les bons de réduction,  
limitée à 4 adultes par dossier, sans limite sur le nombre d’enfants.

INFOS & RÉSERVATIONS : 
www.promovacances-ce.com | Séjours & Circuits 

  01 73 27 55 19 - Et dans nos agences Promovacances

JUSQU’À  

-11%
y compris sur les 

promotions
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Location De Ski

Jusqu’à-60%
Louez vos skis à l’avance sur

www.skiset.com

ou par téléphone au 01 41 12 97 97

Jusqu’à 60% de réduction sur les Prix Publics*

Votre code promo

plurelya

800 MAGASINS - 400 STATIONS
Au pied des pistes et partout en Europe
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Association Loi 1901 à but non lucratif déclarée en Préfecture du Nord
sous le N° 9505 Siret 783 713 688 00092 

Directeur de la publication : Bernard HAESEBROECK 
Directeur de la rédaction : Mabrouk ZOUAREG 

Rédaction : novembre 2020

Tous droits d’utilisation réservés - Sous réserve d’erreurs typographiques 

Siège social 6 Place Mendès France, CS 80011, 59046 LILLE CÉDEX 

contact@plurelya.fr - www.plurelya.fr

Plurélya envoie la majorité de ses courriers en « Lettre verte » :  
respectueuse de l’environnement, la Lettre verte ne nécessite pas de prendre l’avion

et émet dès son lancement 15 % en moins de CO2 que la Lettre prioritaire.

Conception et réalisation graphique :  
Impression  , Boulevard Industriel 20, B-7780 Comines Belgique  

Crédits photos : Plurélya - 123RF - Partenaires Plurélya



Siège social 6 Place Mendès France, CS 80011, 59046 LILLE CEDEX
contact@plurelya.fr - www.plurelya.fr

L’accompagnement social et culturel
au quo�dien

100 % engagé
dans la transi�on écologique !


